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Association « les Amis de Trescléoux » 05700 TRESCLEOUX 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 29 OCTOBRE 2019 
 

 

Etaient présents : 17 personnes 

Etait excusée : Madame le Maire, représentée par Jean Schuler, 1er adjoint et Carole 

Shellshear 

Pouvoirs : 8 

 

 

La Présidente, Jacqueline Schuler ouvre l’Assemblée Générale et remercie les participants 

et le conseil municipal pour leur participation et leur soutien. 

 

L’année a été ponctuée de différentes manifestations nombreuses et variées. 

 

Le Vice-Président, Daniel Girard, présente le bilan d’activités 2019, avec un diaporama.  

 

BILAN d’activités 2019 

 

 

Le CA ou le bureau s’est réuni 5 fois en 2019 :  

Le 29/1/19 : préparation de l’exposition sur l’eau et le canal ;  

Les 26/2/19 - 15/4/19 - 22/8/19 : Conseil d’Administration ; 

Le 7/10/19 : réunion de bureau. 

                                                                                                  

Autres réunions : 7/319 : subventions ;  

19/3/19 : formation « compte asso »  

Les 2/319 ; 27/319 ; 2/4/19 et  3/4/19 : FNDVA  

 

Un des points forts de l’Année 2019 a été l’exposition sur l’eau.  

Plusieurs visites aux Archives départementales ont été effectuées : 22/2 - 9/4 - 25/4 - 3/5. Les 

archives nous ont prêté des panneaux sur l’eau dans le département. Elles ont organisé une 

conférence sur l’eau le 30 juillet. 

 

Le samedi 16 mars : une journée a été organisée sur taille des arbres au verger, 

avec le Parc des Baronnies Provençales et Jérôme SAMUEL. C’était la première taille des 

Perdrigons. La météo a permis de pique-niquer au terrain de football. 

Belle journée d’échange et d’apprentissage. A renouveler. 
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Samedi 4 mai : Montréal-les-Sources : Thérèse et Daniel ont participé à la 

fabrication de nichoirs à mésanges, d’hôtel à insectes, d’abris pour chauve-souris. Cette 

journée était organisée par le Parc des Baronnies Provençales. 

 

 
 

23 mai matin: accueil classe verte d’Istres(13) avec présentation et explications 

des « Pistoles » 

 

Samedi matin 22 juin 2019 : Concours du fleurissement des quartiers. 1er prix 

décerné au quartier du Coin de Ville. Le jury  a beaucoup apprécié les efforts faits pour 

embellir le village.  

 

 

12 h : Inauguration de la Fontaine de Picard. 

 

 
 

A 14h30 : Inauguration du verger conservatoire communal en présence des élus.  

Un atelier autour de la biodiversité avec les enfants a été réalisé : fabrication d’hôtel à 

insectes. 

 

 
 

 

Jeudi 4 juillet, avec l’aide des Randonneurs du Laragnais, la fontaine de   Font 

Chabal a été remise en état. Le chantier s’est prolongé par un apéritif dinatoire offert par 

les Amis de Trescléoux.  
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Du 20 juillet au 22 septembre : exposition sur l’eau. Après plusieurs recherches 

aux archives départementales, peu d’éléments existent sur les fontaines. Pierre Faure nous 

a fait part  des documents en sa possession concernant le Vieux Moulin qu’il tient à notre 

disposition. Nous avons donc travaillé principalement sur le Canal du Grand Arrosage. 

 

                                
 

 

3 août : Barbecue party au stade. Une belle journée sous les ombrages. Nous 

étions une trentaine. Avec Louis nous avons évoqué et dansé la Tanvelle. 

 

                             
 

Le 19 août : les Amis de Trescléoux et le Parc des Baronnies Provençales ont 

procédé à la mise en place des hôtels à insectes dans le verger conservatoire. Ceux-ci ont été 

fabriqués le jour de l’inauguration du verger (22juin). 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : nous avons participé à la journée du 

patrimoine avec l’organisation de 2 visites des chantiers du canal. 

 

En cours depuis le 10 octobre, le ponçage des portes du centre culturel La Petite 

Eglise, avant un traitement de protection du bois. 

 

Samedi 26 octobre 2019 : tenue d’un stand « pistoles » aux Fruits anciens à 

Orpierre. Nous étions installés dans le temple. Très belle journée, beaucoup de monde. 

 

 

L’association a participé : 

 

- à la veillée de Noël le mercredi 13 décembre 2018 ; 

- au Carnaval de Trescléoux le mardi 5 mars 2019 ; 

- à l’organisation du 7ème trail de la paix à Trescléoux les 11 et 12 mai 2019 avec 

les associations de Trescléoux et le Mouvement de la Paix. 

- à la fête du pain (prêt des tables) le vendredi 16 août 2019. 

 

Ce qui est prévu prochainement : 

 

- Dimanche 1er décembre 2019 : tenue d’un stand « pistole » à la Thomassine à 

Manosque.  

- Finir les portes de la petite église 

- Installer le portail du verger 
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Vote : Bilan d’activités approuvé à l’unanimité. 

 

 

Le Trésorier, Guy Moineau a présenté  le bilan financier. 

 

BILAN financier 2019  
 

Total des recettes 4 030 €  (dont 3 270 € de subventions du Fond pour le Développement de 

la Vie Associative, de la Mairie et du Conseil Départemental. 

Total dépenses : 2 132.91 €. 

Ci-joint rapport financier. 

 

Vote : Bilan financier approuvé à l’unanimité 

 

COTISATION 
 

 

La cotisation n’ayant pas été augmentée depuis 2002 (10€), une proposition est faite à 15€. 

Après un temps d’échange et un vote, la cotisation passe à15€ par foyer. 

 

 

 

La Présidente Jacqueline Schuler présente le rapport d’orientation pour 2020 : 

  

Propositions des activités 2020 
 

1. Participation à la Fête des Associations le 20 juin 2020   

9 h Concours des quartiers fleuris 

 

2. Grillade party le 8 août 2020 au stade à partir de 12 h 

Concours de boules carrés l’après midi, jeux divers… 

 

3. Inauguration du chemin Historique et Touristique le samedi 18 juillet 2020 à 15 h 

 

Travail avec les Archives départementales et communales, et participation des 

Trescléousiens ayant des photos, anecdotes …  pour réaliser ce chemin. 

Ce parcours historique et patrimonial avec scénographie à travers les rues et sentiers du 

village mettra en valeur le bâti du village (fontaines, forge, boulangerie, porches…), des 

gens qui y vivaient et y travaillaient. Le tracé dont vous trouverez la proposition ci-jointe,  

sera réalisé par Louis Bonnet.  

La table d’orientation sera agrandie et valorisée par l’agencement d’espaces 

supplémentaires. 

Les documents, textes, photos, anecdotes peuvent être déposés à partir du jeudi 9 janvier 

2020 les jeudis après midi de 15 h à 17 h au Centre Culturel « La Petite Eglise ». Tous les 

documents seront scannés et rendus à leurs propriétaires. 

 

 

Le 18 juillet 2020 : inauguration du Chemin. Une évocation historique sera évoquée par 

« Les Arts au Soleil » et se prolongera par le Pot de l’Amitié avec des recettes du Moyen Age 

à nos jours. 

 

Le chemin Historique et Touristique  est le grand projet pour l’année 2020 avec l’exposition 

sur les moulins de Trescléoux  au Centre Culturel « La Petite Eglise » du 18 juillet au  

15 septembre 2020. 

 

Des demandes de subventions ont été faites. Nous attendons d’autres aides. Ce chemin 

pourrait attirer de nombreux visiteurs, les offices de tourismes et les hébergeurs sont très 

preneurs de cette idée. 

Un flyer est en cours de réalisation pour faciliter la découverte de ce sentier. 
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4. Exposition sur le Bénin au centre culturel La Petite Eglise (date à préciser) 

 

 

Vote : Rapport d’orientation 2020 approuvé à l’unanimité 

 

 

 

Election au Conseil d’Administration 
 
Le poste de secrétaire de l’association étant vacant, Christine Lebert est candidate. 

Elle est élue à l’unanimité pour assurer cette fonction. 

 
Questions  diverses 

 

Un projet de voyage au salon de l’agriculture a été évoqué. Celui-ci a été renvoyé sur 

l’association Sports et loisirs d’Eyguians qui organise ce genre de voyage. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la présidente clôture la séance à 20h et invite les participants 

autour du pot de l’amitié. 

 

 

La présidente,  

Jacqueline SCHULER                         

 

 
 

 


